
    

 

Mesures spécifiques COVID-19  

pour la 31ème Semaine Nautique de Schoelcher 

 

 

 

 

• Tous les compétiteurs, entraineurs, accompagnateurs et membres de l’organisation 

devront s’engager à respecter l’ensemble des règles sanitaires en vigueur, notamment 

mesures d’isolement et port du masque à terre (pour rappel, les visières ne sont pas 

considérées comme des masques).  

• L’ensemble des mesures COVID spécifiques sont disponibles sur le site Internet du CNS. 

• Pour réduire au maximum les regroupements, les informations seront publiées via la page 

dédiée 31ème Semaine Nautique du site Internet du CNS plutôt que par voie d’affichage 

et/ou de briefing.  

• Un QR code dédié a été créé afin de faciliter l’accès à la page Internet et sera affiché 

largement pour l’accès à toutes les informations.  

    

• Les inscriptions seront enregistrées en ligne entre le 20/01/2021 et 11/02/2021. Aucun 

paiement sur place ne sera accepté. 
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• Il n’y aura pas de marquage des voiles mais le contrôle des numéros sera fait à la fois lors de 

l’enregistrement des inscriptions et vérifié sur l’eau. Les concurrents sont donc totalement 

responsables de la conformité de leurs numéros.  

• Les réunions préparatoires de l’organisation seront effectuées en téléconférence. 

• Le site du CNS est aménagé pour assurer des conditions de sécurité optimales et pour ne pas 

perturber les autres activités du site. Le plan d’aménagement et de circulation sera affiché et 

sera également disponible sur le site Internet du CNS. 

• L’accès du site CNS est interdit à tout visiteur extérieur. 

• Les locaux du CNS ne sont autorisés qu’aux membres habilités de l’organisation de la régate 

et aux moniteurs de l’école de voile dans le respect de la distanciation. 

• Il n’y a pas de tableau d’affichage pour éviter les regroupements. Les instructions de course 

et leurs avenants, les ordres d’arrivée, les résultats, les réclamations et informations diverses 

seront exclusivement publiés sur le site Internet du CNS. 

• Dans la mesure du possible, le PC Terre relaiera par sono les informations prioritaires. Les 

signaux à terre pour les 3 ronds sont les signaux habituels de la pavillonnerie qui est placée en 

face du club. Les départs et retours seront échelonnés. 

• Un pack compétiteur incluant la dotation sera distribué par petits groupes sur appel du PC 

Terre, à partir du vendredi 12 Février, 15.00. 

• Il n’y a pas de feuille d’émargement à signer mais chaque participant devra : 

o Au départ, passer dans une porte matérialisée par 2 fanions sur la plage, 

o Au retour, passer dans une porte matérialisée par 2 fanions sur la plage. 

• Les feuilles d’abandon et de réclamations seront disponibles au PC Terre et devront être 

remplies avec le stylo personnel du concurrent. 

• Il n’y aura pas de cérémonie d’ouverture. 

• La remise des prix sera simplifiée et tenue à l’extérieur. Les compétiteurs récupéreront eux-

mêmes leurs récompenses placées sur une table sans contact individuel. 

• Aucun pot ne sera exceptionnellement organisé pour cette régate.  

• L’organisation remettra des sandwichs le samedi 13/02 et lundi 15/02 ainsi que des plateaux 

repas le dimanche 14/02 et mardi 16/02 par groupe de 5 environ. Le CNS ne mettra aucune 

table à disposition pour éviter les rassemblements. 


